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A vos masques... prêt... partez !!! 
Un élan de solidarité a été mis en place de 
manière naturelle par les associa  ons des 
couturières OUAT & Tout en Soie présidées 
par Mme Magali Nou et Mme Rachel Roig. 
Elles ont été rejointes par des adhérentes 
et bénévoles pour me  re à disposi  on leurs 
talents au service de la commune pour la 
créa  on de masques en  ssus. Pour chaque 
citoyenne bénévole il leur a été fourni tout 
le matériel perme  ant leur concep  on. 
Nous tenons à vous remercier pour cet 
engouement qui a permis de confec  onner 
un grand nombre de masques. Pour tout 
renseignement ou commande de masques 
veuillez contacter le service d’accueil de la 
Mairie au 04.68.64.17.53. 

Ce confi nement obligatoire a mis en évidence toute l’importance d’avoir une off re 
achalandée en commerces de proximité, sachez-vous en souvenir ! A par  r du 11 
Mai, tous nos ar  sans vont pouvoir reprendre progressivement leurs ac  vités. 
Nous espérons, en nous assurant de bien respecter les gestes barrières que nos 
restaurants vont pouvoir reprendre également dans les prochaines semaines.

Sou  en Aux Soignants
Tous mobilisés dans leurs 

missions et plus que jamais 
inves  s face aux risques 
qu’ils rencontrent dans 
l’accompagnement des 
pa  ents et l’apport des soins 
au quo  dien. Nos soignants 
qui sont en première ligne, 
sur qui nous comptons 
pour nous protéger contre 
ce  e épidémie. Ils doivent 
pouvoir compter sur nous 
pour les soutenir. C’est 
pour cela qu’ils méritent 
que nous les applaudissions 
à 20h00 chaque soir. 
#onapplaudit
Nous soutenons également 
toutes les personnes qui 
con  nuent à travailler pour 
notre sécurité, notre bien-
être et notre confort.

Un très grand Merci à tous!

A vos Masques - Solidarité

Vos commerces restent ouverts 

L’épidémie COVID-19, qui a amené l’État à tous nous confi ner depuis le 17 Mars, nous a fait découvrir au rythme 
des annonces réalisées par tous les organes de presse, toute l’incohérence du mode de vie que nous menions 
jusqu’alors. Il y aura certes des leçons à  rer de tout cela; le moment viendra. Les réponses ne se trouveront pas 
dans la poli  que poli  cienne, mais vraiment dans l’implica  on citoyenne au plus près de votre municipalité. Je 
remercie toutes les personnes qui ont par  cipé jusqu’à présent à la ges  on de ce  e pandémie, agents territoriaux 
et bénévoles. Tous ces moments de solidarité, prouvent que notre ville est un coeur ba  ant ! La durée de ce 
confi nement a mis en évidence, qu’il faudra comba  re ce  e étrange éloquence, qui depuis trop d’années, tend 
à nous faire culpabiliser en opposant tous les citoyens. Alors que nos gouvernants pilotent au « jugé », rien de 
prévu ni d’organisé. Nous en sommes rendus à trouver le secours matériel à coups de centaines de millions 
d’euros dépensés, auprès de ceux qui ont déclenché ce  e 3ème guerre mondiale, belle moralité d’histoire. La 
solu  on nous la trouverons en étant pragma  ques, en laissant émerger l’intelligence de terrain et non pas laisser 
uniquement décider des personnes qui vivent dans une bulle de verre et qui expliquent comment faire, alors qu’ils 
ne l’ont jamais fait ! Le 11 mai nous avons mis en place le « déconfi nement progressif ». 
Je vous demande d’être très respectueux de la distancia  on physique et de vous astreindre au port du masque 
dès que vous échangez avec une personne dans nos rues ou commerces du village. Il en va de la réussite de ce 
déconfi nement, un retour en arrière serait une catastrophe. Phi l i ppe Fou rc a de

Edito :

Nos Policiers Municipaux garan  ssent les tâches quo  diennes et vaguemestre. L'ASVP assure l'accompagnement 
de nos ainés de plus de 70 ans et personnes vulnérables inscrites auprès de la mairie, en leur rendant visite 
chaque jour. Ce dernier, eff ectue la livraison des achats de première nécessité auprès des commerces de proximité 
et renforce le service de portage à domicile. Les agents assurent également la sécurité dans l'ensemble de la 
commune en appliquant la préven  on des incivilités et les règlementa  ons du Ministre de l'intérieur. Les Gestes 
barrières sont primordiaux pour la sécurité de tous. #gestesbarrieres 

La Police Municipale vous accompagne



Vous pouvez vous abonner à l'info d'@quí via le site internet de la mairie www.espira.com. Toutefois les 
prochaines édi  ons seront disponibles sur les réseaux sociaux et en format papier dans tous les lieux publics.

▪ Écoles : Ouvertes à par  r des 12 ou 14 mai 2020 
selon les niveaux.

▪ ALP-ALSH-Can  ne : Ouverts aux seuls enfants dont les
deux parents travaillent. (suscep  bles de modifi ca  ons 
suivant la situa  on sanitaire). 

▪ Collège : Réouverture progressive à compter du 
18 Mai 2020.

Écoles & SEJ

▪ Rassemblements privés : Limités à 10 personnes.
▪ Obsèques : Limitées à 20 personnes.

Vie Sociale

▪ Mairie : Ouverte au public tous les matins. Sur rendez
vous pour l’urbanisme, la cantine et service ALP-ALSH. 

▪ Conseils Municipaux : Dèjà autorisés mais à huis clos.

Vie Municipale

▪ Sports de plein air : Autorisés individuellement.
▪ Parcs & zones de loisirs : Autorisés dès le 11 Mai.

Ac  vités - Loisirs

Autorisé

Non Autorisé

▪ Salle communale : Fermée jusqu'au 31/08/2020.
▪ Mariages : Reportés sauf urgence.
▪ Manifestations : Annulées jusqu'au 14/07/2020

minimum.

Vie Municipale
▪ Sports collec  fs & dans les lieux couverts : Interdits au

moins jusqu'au 02 Juin.
▪ Sports de compé   on : Reprise au plus tôt en

Septembre.
▪ Vacances : Décision prévue le 2 Juin 2020.

Ac  vités - Loisirs

▪ Restaurants & Bars : Fermés au moins jusqu'au 2 Juin 2020 . 
▪ Bibliothèque :  Fermé.
▪ Déplacements : Limités dans un rayon de 100 Km.
▪ Cérémonies religieuses : Interdites - Décision prévue le 2 juin 2020.

Vie Sociale

Le Mot de la Rédac'


